
Commune  : Établissement : 
Classe : Enseignant : 

À compléter impérativement

 Retrouve les auteurs de ces œuvres littéraires

a) L’enfant et la rivière - Le petit prince - La petite sirène - Un bon petit diable -

Oeuvre Auteur
L'enfant et la rivière

Le petit prince

La petite sirène

Un bon petit diable

Oeuvre Auteur

L'enfant et la rivière Henri Bosco

Le petit prince Saint-Exupéry

La petite sirène Andersen

Un bon petit diable Comtesse de Ségur

Un auteur, un roman

  a) Quel est le titre de ce roman?
b) Quel est son auteur?

Réponds dans les cases vides du tableau.
« -Tout de même, bon Dieu ! Qu’il y a pitié aux enfants d’avoir des pères et 
des mères !
Un long silence suivit cette réflexion. Lebrac recachait le trésor jusqu’au jour 
de la nouvelle déclaration de guerre. Chacun songeait à sa fessée, et, comme 
on redescendait entre les buissons de la Saute, La Crique, très ému, plein de 
mélancolie  de la  neige prochaine et  peut-être  aussi  du pressentiment  des 
illusions perdues, laissa tomber ces mots :
« Dire que, quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes 
qu’eux ! »

Défidocs 2009 / Questionnaire Littérature / Page N°1/3



La guerre des boutons, Louis Pergaud

           Quel est le pays de ces enfants-héros ?

David Copperfield  Tom Sawyer  Nils Holgerson Poil de Carotte

David Copperfield Tom Sawyer Nils Holgerson Poil de Carotte

Angleterre Etats-Unis Suède France

           a)   Quel est le thème commun à ces quatre albums de littérature de jeunesse ?

                 Chhht !, Le géant de Zéralda, Les trois souhaits du petit dîner, Loupiotte.

    b)   Trouve l'image de couverture de chacun des livres.

Chhht ! Le géant de Zéralda Les trois souhaits du petit 
dîner Loupiotte 

a) L'ogre 
b) 

Chhht ! Le géant de Zéralda Les trois souhaits du petit 
dîner Loupiotte 
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Les personnages d'enfant dans la littérature 

Citation Auteur Personnage
«Je ne suis pas Voltaire, je ne suis pas notaire, je suis petit oiseau.»

Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants et elle me fouette tous les matins. 
Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi et rarement plus tard que 
quatre heures.

Madeleine le regarda encore ; c'était un bel enfant, il avait des yeux 
magnifiques. C'est dommage, pensa-t-elle, qu'il ait l'air si niais.

J'ai remis mes vieux haillons, et j'ai retrouvé ma barrique de sucre, et j'étais de 
nouveau libre et satisfait.

Pour retrouver l'auteur ou l'origine d'une citation - même longue -, il suffit de copier la citation et de la coller dans le 
moteur de recherche «Google» en l'encadrant de guillemets.

Citation Auteur Personnage
«Je ne suis pas Voltaire, je ne suis pas notaire, je suis petit oiseau.» Victor Hugo Gavroche
Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants et elle me fouette tous les matins. 
Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi et rarement plus tard que 
quatre heures. 

Jules Vallès Jacques 
Vingtras

Madeleine le regarda encore ; c'était un bel enfant, il avait des yeux magnifiques. 
C'est dommage, pensa-t-elle, qu'il ait l'air si niais. George Sand François le 

Champi
J'ai remis mes vieux haillons, et j'ai retrouvé ma barrique de sucre, et j'étais de 
nouveau libre et satisfait. Mark Twain Hucklebery 

Finn

"L'enfant", héros de bande dessinée
Trouve une photo et complète le tableau ci-dessous

Année de création 1896 1925 1959 
Héros Pim, Pam, Poum Boule et Bill Titeuf
Dessinateur Alain Saint-Ogan Zep
Photo

Année de création 1896 1925 1959 1992 
Héros Pim, Pam, Poum Zig et Puce Boule et Bill Titeuf
Dessinateur Rudolph Dirks Alain Saint-Ogan Jean Roba Zep

Photo

.
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